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DÉBATS

Baccalauréat : l’heure du choix
Le philosophe* explique pourquoi un contrôle continu serait plus
juste et plus équitable qu’un examen de fin d’année.  
CLAUDE OBADIA

À l’heure où un projet de décret voté par le Conseil supérieur de l’éducation prévoit
que les candidats recalés au baccalauréat puissent conserver leurs notes supérieures
à la moyenne pour l’année suivante, ce qui les dispenserait de repasser ces épreuves,
n’est-il pas grand temps de tirer les leçons des réformes qui, depuis quarante ans, ont
affecté la valeur de cet examen ? Chacun le sait, le baccalauréat sanctionne la fin
des études secondaires et ouvre l’accès à l’enseignement supérieur dont il constitue,
depuis 1808, le premier grade. Il a aujourd’hui pour vocation, à l’aune de l’histoire de
notre système éducatif, de symboliser l’esprit prétendument démocratique des politiques
éducatives qui ont été menées en France depuis la fin des années 1960. Obtenir le
baccalauréat et poursuivre des études supérieures est ainsi devenu comme une espèce
de droit auquel tous, à commencer par les moins bien dotés culturellement, pourraient
légitimement prétendre.

C’est d’ailleurs ici que le bât blesse. Considérant injuste l’échec des élèves socialement
défavorisés, nous n’avons cessé, sous l’influence des travaux de Pierre Bourdieu
dénonçant la  de mettre en œuvre des réformes qui ont
largement sacrifié le niveau des exigences requises pour accéder à l’enseignement
supérieur et y réussir ses études. Pourquoi maintenir un examen censé opérer
une sélection si l’on considère a priori que l’échec scolaire des élèves sus-cités constitue
une injustice insupportable ? Il y a là un paradoxe qu’il serait temps d’assumer quand la

« reproduction des élites »,



session 2014 du baccalauréat a vu 91 % des candidats l’obtenir. Car de deux choses
l’une.

Soit l’on estime que le mérite scolaire reflète autre chose que l’avantage conféré par une
position sociale privilégiée et qu’il manifeste les compétences propres de l’individu. Dans
ce cas, la sélection au mérite étant certainement la moins injuste des sélections, le
baccalauréat devrait être sélectif et accordé seulement aux candidats qui possèdent les
qualités leur permettant d’entrer dans des parcours universitaires de réussite. Or les faits,
sur ce point, sont cruels. Plus de 44 % des étudiants inscrits en première année de
licence (toutes filières confondues) échouent à l’examen de passage en deuxième
année. Nous accordons aujourd’hui au plus grand nombre le droit d’accéder
à l’enseignement supérieur, y compris à ceux qui ne possèdent pas les qualités requises
pour y réussir.

Si nous pensons que l’idée même du mérite scolaire ne fait que maquiller des rapports
de domination socio-économique en présentant comme équitables, et donc légitimes,
des critères de discrimination sociale tout à fait injustes, alors soyons cohérents !
Supprimons cet examen dont nous ne voyons plus ce qu’il peut bien signifier quand 91 %
des candidats le réussissent.

Pourquoi, en effet, ne pas en suspendre l’obtention aux seules évaluations effectuées
dans les classes tout au long de l’année ? Les avantages de cette réorganisation
seraient multiples. On économiserait plus d’un milliard et demi d’euros. On scolariserait
les élèves jusqu’à la fin du mois de juin. Et ce n’est pas tout. Parce qu’on peut toujours
rater ponctuellement une épreuve, les candidats seraient plus raisonnablement évalués
sur l’ensemble des résultats obtenus en cours d’année. Enfin, serait considérablement
renforcée, par ce dispositif, l’autorité des enseignants dans leurs classes.

D’aucuns feront valoir deux arguments. Le premier consiste à invoquer les vertus de
l’anonymat de l’évaluation. Le correcteur ne connaît pas le candidat qu’il ne notera donc
pas « à la tête du client ». Soit. Mais suffit-il qu’une évaluation soit anonyme pour qu’elle
soit juste et équitable ? Le deuxième argument est celui du bac « à deux vitesses ».
Il y aurait le diplôme obtenu dans tel ou tel lycée de centre-ville et celui qui serait
décroché dans un lycée de banlieue. Mais où est, ici, le problème ? Les filières sélectives
recrutent sur dossier, lequel est constitué au début du mois d’avril. Quant aux filières
universitaires, qui ignore qu’elles sont, en majorité, accessibles de plein droit à tout



bachelier ? Là encore, la suppression de l’examen terminal ne désavantagerait en aucun
cas les élèves scolarisés dans les établissements des quartiers dits sensibles.

Par où l’on peut voir, au terme de cette analyse, deux choses. La première, que l’état
actuel du baccalauréat et son inadaptation croissante aux exigences universitaires
reflètent, non seulement, la vanité des politiques éducatives menées depuis quarante
ans, mais aussi notre incapacité de croire au mérite individuel et de le récompenser. La
deuxième, qu’il serait grand temps, dans ces conditions, de substituer à l’examen de fin
d’année le contrôle continu des compétences disciplinaires des élèves.

* L’auteur enseigne dans le second degré et en classes préparatoires. Dernier ouvrage
paru : « Kant prophète ? Éléments pour une europhilosophie », Éditions Paradigme,
Nice, 2014.
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